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Notice complémentaire au Guide pratique : 
Modifications valables dès le 1er janvier 2020 
 
 
AVS  
La cotisation salariale AVS des employeurs et des employés passe de 8.4% à 8.7%, et le 
taux de cotisation AVS/AI/APG, de 10.25% à 10.55%. Les cotisations salariales sont 
financées à parts égales par l’employeur et l’employé.  
Le taux de cotisation AVS pour les indépendants passe de 7.8% à 8.1%. 
La cotisation AVS/AI/APG annuelle minimale est relevée de 482 francs à 496 francs. 
 
Prévoyance professionnelle  
Depuis le 1er janvier 2020, certaines rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance 
professionnelle obligatoire sont adaptées pour la première fois à l'évolution des prix. Le taux 
d’adaptation est de 1,8% pour celles ayant pris naissance en 2016. Il est de 0,1% pour celles 
nées en 2010, 2013 et 2014.   
 
Prestations de l’assurance maladie obligatoire  
Mesures visant au maintien de la fertilité : 
Depuis le 1er juillet 2019, des mesures visant à préserver la fertilité de jeunes postpubertaires 
et d’adultes (jusqu’à 40 ans) malades du cancer peuvent être prises en charge, s’il existe un 
risque moyen ou élevé (> 20%) pour la femme de souffrir d’aménorrhée persistante ou 
d’azoospermie pour l’homme. Peuvent être pris en charge le prélèvement d’ovules/de tissu 
ovarien/de sperme/de sperme testiculaire, ainsi que la cryoconservation des ovules/du 
sperme, du tissu ovarien pour une durée maximale de cinq ans (à certaines conditions une 
prolongation de cinq ans est possible). La condition en est que l’indication et le traitement 
soient donnés dans des centres multidisciplinaires, participant à un programme d’assurance 
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qualité avec tenue d’un registre de mesures de maintien de la fertilité des hommes et des 
femmes en âge d’être fertiles mais souffrant du cancer, ou dans des centres associés.  
 
Thérapie cellulaire CAR-T : 
À partir du 1er janvier 2020, la thérapie cellulaire CAR-T (CAR = récepteur d’antigènes 
chimères) est prise en charge par les caisses maladie. À la condition que le traitement soit 
effectué dans un centre agréé par le JACIE (The Joint Accreditation Committee-ISCT & 
EBMT) pour la transplantation de cellules souches allogènes et/ou autologues. Si la thérapie 
est pratiquée dans un centre qui ne répond pas à cette condition, il faut demander 
préalablement une garantie spéciale à l’assureur-maladie. 
 
Réadaptation cardiovasculaire ambulatoire : 
Les coûts d’une réadaptation cardiovasculaire ambulatoire doivent obligatoirement être pris 
en charge par les assurances, moyennant l’octroi d’une garantie préalable par la caisse 
maladie et sur autorisation expresse du médecin-conseil. 
La réadaptation doit correspondre au profil du Groupe suisse de travail pour la prévention, 
la réadaptation cardiovasculaire et la cardiologie du sport (SCPRS) (Swiss Working Group 
for Cardiovascular Prevention, Rehabilitation and Sports Cardiology).  
 
Programme d’activités au sein d’un groupe de patients cardiovasculaires : 
La participation à un programme régulier d’exercices au sein d’un groupe de patients 
cardiovasculaires dans le sens d’une réadaptation cardiovasculaire à long terme n’entre pas 
dans les prestations obligatoires des caisses maladie. Certaines caisses accordent des 
contributions par le biais des assurances complémentaires pour la réadaptation et certaines 
mesures de médecine préventive, notamment pour la réadaptation cardiovasculaire à long 
terme effectuée dans des groupes de patients cardiovasculaires. Du côté de la Fondation 
Suisse de Cardiologie, on recommande d’étudier la situation personnelle de l‘assuré avec sa 
caisse maladie, pour qu’il puisse bénéficier d’éventuels remboursements de l’assurance 
complémentaire. 
 
Cannabis, Cannabidiol et préparations à base de THC :  
Le cannabis et les préparations à base de THC – d’une teneur de 1% et plus – sont des 
stupéfiants. Leur prescription est autorisée dans certaines circonstances, notamment, en cas 
d’états douloureux chroniques (p.ex. en cas de douleurs neuropathiques ou de douleurs 
causées par un cancer), en cas de spasmes et de crampes, ou de nausées et de perte 
d’appétit dues à une chimiothérapie. À cet effet, il est nécessaire d’obtenir une autorisation 
spéciale de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) (sauf pour le Sativex®). N’ayant 
aucun effet enivrant, le Cannabidiol (CDB) ne requiert donc aucune autorisation spéciale de 
l’OFSP. Un remboursement par la caisse-maladie n’a lieu qu’à titre exceptionnel, après 
consultation du médecin-conseil. 
 
Remarques : 
• À partir du 1er janvier 2020, tous les cas de cancer sont enregistrés de manière uniforme 

en Suisse. 
 

• La réforme relative aux prestations complémentaires (PC) entrera en vigueur le 
1er janvier 2021. Les montants maximaux pour les loyers seront relevés, la fortune sera 
mieux prise en compte, les besoins vitaux seront en partie revus à la baisse pour les 
enfants, et le revenu du conjoint sera pris en compte à raison de 80%. Les autres 
modifications concernent la prime de caisse-maladie, le montant minimal des PC, et le 
calcul pour les résidents de home. Le nouveau droit ne sera appliqué qu’après une 
période transitoire de trois ans pour les personnes touchant déjà des PC. 
 

• Les adresses ont été actualisées et quelques modifications rédactionnelles ont été 
apportées dans le Guide pratique 2020 sur les prestations des assurances sociales. 


